1, chemin du Golf
Casier postal 2446
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5B1
www.golfnoranda.com
Téléphone : 819-797-3311
directiongenerale@golfnoranda.com

ÉTÉ 2020

COTISATION SAISON ÉTÉ 2020

Avant
le 2020/04/01

Après
le 2020/04/01

Adulte (25 ans et plus)
Couple
Adulte (9 trous)
Étudiant (13 à 18 ans)
Étudiant (18 à 25 ans)
PREMIER ÉLAN (12 ans et moins)

750 $
1 500 $
495 $

800 $
1 600 $
595 $

200 $
300 $
Enfant accompagné d'un adulte
(membre ou ayant payé son droit de
jeu)

Gratuit

Inclus : entreposage des bâtons, voiturette à main, vestiaire ainsi que TPS et TVQ
Restrictions : les moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps
COUPONS
Catégorie
Coupons

Options
20 coupons de 18 trous
30 coupons de 18 trous
20 coupons de 9 trous

Coût-taxes incluses
575 $
825 $
400 $

INFO-VOITURETTES
VOITURETTES
Entreposage "voiturette électronique"
Vous devez fournir une minuterie. Le golf Noranda ne se tient pas responsable des bris
soit de votre batterie ou de votre voiturette.
Entreposage de voiturette motorisée
Le golf Noranda ne se tient pas responsable des bris à votre voiturette motorisée.
Location pour la saison été 2020- voiturette motorisée (une personne de 80 ans et plus) *
Location pour la saison été 2020- voiturette motorisée (une personne) *
Location pour la saison été 2020- voiturette motorisée (pour 2 jouant toujours ensemble)
Si 1 seul des 2 est accompagné d'un autre passager, alors ce dernier devra payer sa part *

Coût-taxes
incluses
65 $

450 $
300 $
700 $
1 100 $

* S'il y a un passager, il devra payer la moitié du prix de la voiturette, soit 10 $/ 9 trous ou 15 $/ 18 trous.
Les voiturettes motorisées seront munies d'un drapeau identifiant si elles ont été louées pour un 9 ou pour un
18 trous.
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Les voiturettes motorisées doivent circuler sur les sentiers et peuvent traverser à angle de 90 0 partout sur le
terrain sauf avis contraire.
Toutefois, les voiturettes motorisées munies d'un drapeau identifiant que la personne possède une restriction
physique pourront circuler à plus d'endroits (tout en n'empiétant pas sur les zones fragiles du terrain, telles
les tertres de départ, verts, zones de travaux...).
DROITS DE JEU
Droit de jeu
9 trous
18 trous
Location d'une voiturette à main
Location d'une voiturette motorisée
9 trous
18 trous
Location de bâtons
9 trous
18 trous
SOIRÉES DES HOMMES ET DES FEMMES *
Membre (souper inclus)
Non membre (souper inclus)
Terrain de pratique
Panier
Carte de 20 paniers

Coûts -taxes incluses
23 $
32 $
5$
20 $ (si 2 passagers, chacun 10 $)
30 $ (si 2 passagers, chacun 15 $)
15 $
20 $
À valider
25 $
35 $
7$
100 $

RÉSERVATION DES DÉPARTS
Pour les membres :
Pour les non-membres :

les réservations peuvent se faire7 jours à l'avance
les réservations peuvent se faire 4 jours à l'avance

Comment réserver :
En ligne :
www.golfnoranda.com
Par téléphone : 819-797-3311 # 221
En personne à la boutique
N.B. Le préposé au départ se réserve le droit de compléter les quatuors.
LEÇONS DE GOLF DISPONIBLES
ACADÉMIE DE GOLF (À VENIR)
RÉGLEMENTS ET ÉTIQUETTES
•
•
•
•

Respecter les interdictions de passage indiquées près des verts et des tertres de départ
Obligation de réparer ou de remettre en place les touffes d'herbe
Si vous jouez lentement, laissez les joueurs du groupe suivant frapper leur coup de départ avant de
finir votre jeu sur le vert afin de les laisser passer
Obligation de suivre le groupe qui vous précède afin d'éviter de retarder le jeu
Tenue vestimentaire (sur le terrain de golf et de pratique)
Masculin :

Polo ou gilet approprié, pantalon ou bermuda avec poches, chaussures
appropriées au golf
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Féminin :

Jupe, pantalon ou bermuda, robe de golf, polo ou gilet approprié, chaussures
appropriées au golf

Interdit :

Jeans, tenue de jogging, gilet camisole, short sport

DIRECTION ET MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pierre Bernier
Richard Drolet

Directeur administratif
Directeur technique

Fernand Lachapelle
Marie-France Guillemette
Denise Voynaud
Claude Arcand
Danielle Hébert

Président du conseil
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
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